DU 25 AOÛT AU 8 SEPTEMBRE 2018 – N° 413 ____________________

Pharmacie de garde

Bibliothèque

Pour connaître les pharmacies de garde la nuit,
les dimanches et jours fériés, appeler le 32.37.

 Atelier "Presque pareils" le mercredi 12 septembre 2018 de
10 h 00 à 12 h 00 avec Anne Claire Macé : en lien avec l’exposition, le principe est de trouver des duos différents mais
qui se complètent afin de créer un mémory collectif. Chacun
repart avec ses pièces. À partir de 6 ans. Réservation :
02.99.45.27.55 - bibliotheque-st-domineuc@wanadoo.fr. En
partenariat avec la Bretagne Romantique.

Messes – Presbytère : 02.99.45.21.21
Dimanche 26 août
Samedi 1er septembre
Dimanche 2 septembre
Samedi 8 septembre
Dimanche 9 septembre

10 h 30
18 h 30
10 h 30
18 h 30
10 h 30

St-Domineuc
Trimer
Pleugueneuc
Tréverien
St-Domineuc

INFORMATIONS MAIRIE
Mairie
17 rue Nationale – Tél. : 02.99.45.21.06
saint.domineuc@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture
- Du lundi au vendredi, le matin de 8 h 45 à 12 h 30
- Le mercredi et le vendredi après-midi de 15 h 30 à 17 h 30
- Le samedi matin de 9 h 00 à 12 h 00

Emploi civique
Afin d'encourager l'engagement associatif et
citoyen et d'enrichir le lien social et culturel à
St-Domineuc, la commune recherche un(e)
volontaire pour un service civique. L'offre s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans, jusqu'à 30 ans pour les jeunes en situation
de handicap. Indemnisé 580 € par mois, ce service permet de
s'engager, sans condition de diplôme, dans une mission d'intérêt général. Le domaine d'action de cette mission est la culture et les loisirs. Renseignements et dépôt des candidatures à
la mairie.

La poste – Dates de fermeture
Le bureau de poste de St-Domineuc sera exceptionnellement
fermé du lundi 3 septembre 2018 au samedi 22 septembre
2018. Réouverture le mardi 25 septembre 2018.
Prochaine collecte des sacs jaunes jeudi 6 septembre 2018

Jardins familiaux
À la disposition des personnes intéressées :
des parcelles d'environ 80 m2. Jardins situés à
côté du nouveau terrain multisports. S'adresser à la mairie.

 Prochain rendez-vous du comité de lecture ado
le mercredi 29 août 2018 à 14 h 30.
 À partir du 3 septembre 2018, nouveaux horaires d'ouverture :
- Mardi et jeudi : de 16 h 30 à 18 h 00,
- Mercredi : de 10 h 00 à 12 h 00 et de 16 h 00 à 18 h 00,
- Vendredi : de 16 h 30 à 19 h 00,
- Samedi : de 10 h 00 à 12 h 00.

Menus de la cantine scolaire du 3 au 7 septembre 2018
Restaurant scolaire : 02 99 45 37 87
Lundi 3
Tomate maïs
Steak haché sauce poivre
Pommes noisettes
Fromage
Clafoutis

Mardi 4
Céleri vinaigrette
Jambon braisé
Poêlée de légumes
Yaourt aux fruits

1er service : 12 h 00 – 12 h 45

Mercredi 5 - ALSH
Concombre à la bulgare
Pâtes à la carbonara
Fromage
Banane

Tarifs de cantine 2018-2019 (Délibération n° 10 du 26 mars 2018)
Enfants domiciliés à St-Domineuc
En maternelle
Au primaire
Enfants non domiciliés à St-Domineuc
En maternelle
Au primaire
Accompagnement enfant en PAI (panier repas) –
domicilié à St-Domineuc
Accompagnement enfant en PAI (panier repas) –
non domicilié à St-Domineuc
Repas adulte sans distinction du lieu de résidence
Pénalité (*)

3,09 €
3,25 €
4,09 €
4,25 €
1,62 €
2,13 €
5,88 €
2,05 €

(*) Pénalité si l'enfant déjeune sans être inscrit au préalable ou inscrit hors
délais, si la famille ne signale pas d'absence de l'enfant ou le fait trop tard.

2e service : 12 h 55 – 13 h 40

Jeudi 6
Taboulé à l'orientale
Sauté de dinde à la provençale
Courgettes
Crème caramel et chocolat

Don du sang
À l'espace Malouas de Combourg le lundi 17 septembre 2018
de 10 h 00 à 13 h 00 et de 15 h 00 à 18 h 30.
*****

Basket-club du Linon
Tournoi 3 x 3 le dimanche 9 septembre 2018 à Pleugueneuc :
licencié(e)s U20 – Seniors. 5 € par équipe. Buvette et restauration sur place. Inscription : bclinon.3x3@gmail.com.
*****

Judo-club de St-Domineuc
Inscriptions à la salle polyvalente le samedi 1er septembre
2018 de 10 h 00 à 13 h 00 et le samedi 8 septembre 2018 de
9 h 00 à 13 h 00. Le judo-club sera présent aux forums des
associations de St-Domineuc et de Pleugueneuc.
*****

Contrôles techniques du réseau Enedis
Jusqu'au vendredi 31 août 2018, un cabinet d'experts forestiers (mandaté par Enedis) interviendra dans la commune :
prise de mesures et de photos sous les lignes électriques.

Recensement militaire
Les jeunes gens (filles et garçons) qui atteignent l'âge de seize
ans sont tenus de se présenter à la mairie dans le mois qui
précède leur anniversaire. Se munir du livret de famille et de
la carte d’identité. Formalité obligatoire pour passer tout examen scolaire ou le permis de conduire.

Collecte des journaux
La benne spéciale pour la collecte des journaux sera installée
sur le parking à côté du cimetière entre le mercredi 10 et le
mercredi 17 octobre 2018.

ASSOCIATIONS & DIVERS
Union bouliste du Linon
Le samedi 25 août 2018, triplette au terrain des sports.
Inscription à 13 h 30. Jet du but à 14 h 00. Prix : remise des
engagements, coupes… Le samedi 8 septembre 2018, doublette. Renseignements : Pascal CLOLUS, président,
02.99.45.30.92 – Jean-Michel LEBESLOUR, trésorier,
02.23.22.57.67.
*****

Animation jeux pour les Aînés au bar La 137
L’ADMR organise une animation jeux avec le Bois des Ludes le
mardi 25 septembre 2018 de 14 h 00 à 16 h 00 dans une salle
du bar.
*****

Exposition à la maison de retraite
L’exposition itinérante "Les 5 sens" des élèves du lycée Abbé
Pierre fait une halte à la résidence Docmaël du lundi 6 août au
vendredi 31 août 2018. Entrée libre.
*****

Vendredi 7
Rosette
Brandade de morue maison
Fromage
Compote de fruits

Bientôt la rentrée…

